
Accueils de Loisirs du Pays Solesmois

De 3 à 15 ans 

L’Étape
03 27 70 74 30
www.ccpays-solesmois.fr

Journée au parc «Jacques Vernier», 
Base de Loisirs à Rieulay, Piscine, 

Tournoi « MIX’FOOT » 
et village sportif à Solesmes.

Petites Vacances de Printemps
Du 8 au 19 avril 2019

de 9h à 17h 

Solesmes: Ecole maternelle Jean Zay, centre Barbari

Vendegies-sur-Écaillon: Ecole maternelle, 26 rue Basse

possibilité de garderies matin et soir

Défis d'enfer 



Pièces à fournir
Pour l’inscription  il est indispensable de nous fournir les pièces sui-
vantes :
• Votre numéro d’allocataire de la CAF
• Une copie de votre dernière feuille d’imposition  (si vous ne béné-
ficiez pas des aides de la CAF)
• Une attestation d’assurance responsabilité civile,
• La photocopie des vaccins
• Paiement à l’inscription
Les imprimés sont à retirer sur les lieux  d’inscriptions 
ou sur www.ccpays-solesmois.fr 
Attention : le nombre de places étant limité, n’attendez pas pour vous inscrire !

* Le tarif CCPS concerne les enfants résidents, scolarisés dans les écoles maternelles 
ou élémentaires ou ayant des grands-parents sur le territoire. 

Nouveauté !
Une dégressivité des tarifs est appliquée pour les familles ayant plusieurs enfants fréquen-
tant l’accueil de loisirs.
Pour deux enfants, 5% de réduction appliquée sur le tarif de chacun des enfants.
A partir de trois enfants, 10% de réduction appliquée sur le tarif de chacun des enfants.

TARIFICATION 2019 
ALSH 

Semaine en 
journée 

complète 

T1 
QF   
0  à  
369 

T2 
QF  

370 à  
499 

T3 
QF  

500 à 
700 

T4 
QF 

701 à 
1000  

T5 
QF  

1001 à 
1300  

T6 
QF 

1301 à 
2000  

T 7 
QF  
sup 

à 2001 

Tarifs CCPS* 
à la semaine 8 € 10 € 24 € 26 € 30 € 35 € 40 € 

Garderie à 
l’heure 0,25 € 0,45 € 0,60 € 0,85 € 1,10 € 1,15 € 1,35 € 

 

Inscriptions à L’étape 
9 bis rue Jules Guesde:

Mercredi 20 mars de 14h à 18h
Samedi 23 mars de 9h à 12h
Lundi 25 mars de 14h à18h

Inscriptions en mairie de Vendegies:
Mercredi 20 mars de 9h à 12h

Inscriptions sur internet:
www.ccpays-solesmois.fr

portail famille (dans la colonne de droite)


